
FICHE
TECHNIQUE

VOLET ROULANT À PROJECTION
VOLU’HOP

Le volet roulant à projection manuelle monobloc Volu’hop fonctionne 
comme un volet roulant classique, au détail que le tablier peut se projeter 
à l’italienne, offrant une modulation des apports de lumière et permettant 
une ventila-tion naturelle tout en protégeant du soleil ou de la pluie.

• Fonctions :
§ Volet roulant :

� Occultation totale. 
 � Sécurisation des ouvertures (système anti-relevage avec 
DVA), lames fermées. 
� Isolation thermique et acoustique.

§ Projection italienne :
� Gestion des apports de lumière et d’air. 
� Système de pré-cadre qui facilite la pose et fiabilise le                                                               
     fonctionnement du volet.
� Projection à la demande, quelle que soit la position du 
 tablier.
� Risque de pincement limité.

• Utilisation : Adapté au neuf et à la rénovation.
• Projection : angle d’ouverture 18°.
• Motorisation :

§ Moteur Twipso radio io (Somfy).
§ Détection d’obstacle, à la descente
§ Protection gel.
§ Réglage automatique des fins de course.

• Manœuvre : Télécommande radio io Smoove 1 Tw.

Coloris standards disponibles:

Blanc
RAL 9010

Gris anthracite
RAL 7016

Coloris optionnels disponibles:

Laquage 
RAL

DIMENSIONS

LARGEUR HAUTEUR

MINI 900 1200

MAXI 1800 1800
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Coffre de 150

Marron
RAL 8019

Gris métal
RAL 9006

Beige
RAL 1015



COMPOSANTS

SCHÉMA

Coffre rénovation:

Repère Désignation Quantité
1 Profil précadre horizontal 1

2 Profil précadre vertical 2

3 Cornière 1

4 Coulisse de projection 2

5 Bras de projection 2

6 Embout de coulisse 2

7 Support de coffre 2

8 Tulipes 1

9 Équerre d’assemblage 2

10 DVA (dispo. verrouillage auto) 1

11 Embout escamotable 1

12 Joue de coffre 2

13 Butée lame finale 1

14 Moteur 1

15 Tablier 1

16 Lame finale 1

17 Coffre 1

Hauteur (mm)

Pan coupé
150 ●

Joues pans coupés

• Coffre disponible en pan coupé.
• Joue avec glissière pour que les lames se présentent toujours à la

verticale de la tulipe.

Matériaux : 
• Coffre : Aluminium.
• Joue : Aluminium + glissière en acier galvanisé.

Tube d’enroulement :
• Tube «étoile» ZF 54 en acier galvanisé.
• Diamètre : 54 mm.
• Épaisseur 0,5 mm.
• Caractéristique :  Poids/ml = 0,745 kg environ.

Embout et support moteur :
• Embout : polyamide teinté masse noir.
• Support moteur : acier galvanisé, épaisseur 2,5 mm.

Axe d’enroulement:



LAMES

Tube d’enroulement :
• Tube rond en acier galvanisé
• Diamètre : 54 mm ou 64 mm
• Épaisseur 0,5 mm ou 0,8 mm
• Caractéristique :  Poids/ml = 0,745 kg environ

Embout et support moteur :
• Embout : polyamide teinté masse noir
• Support moteur : polyamide ou zamac

Axe d’enroulement:

DVA:

Précadres:

• Assure la liaison du tablier à l’axe d’enroulement.
• Bloque le tablier en position basse, lames orientées ou fermées pour

éviter son soulèvement (retardateur d’effraction).
• Résistance à une pression de 120 N par DVA.

Matériaux :
• Maillon : polyamide renforcé de fibre de verre, teinté masse noir.
• Profil attelage : aluminium.

Précadres en aluminium. 

Précadre vertical :
• Facilite la pose.
• Permet de positionner précisément les bras de projection par rapport aux coulisses

de projection.
• Participe à une occultation totale.

Précadre horizontal :
• Facilite l’écartement des 2 précadres verticaux au moment de la projection.

Précadre horizontal

DVA

Précadre vertical

Lame finale
• Lame finale fixe.
• Matériaux : aluminium extrudé (300gr/m).
• Dimensions : 42 x 8 mm.
• Lame finale équipée de deux embouts

latéraux avec rappel par ressort pour la
projection

8 mm
9 mm
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Lame
• Matériaux : aluminium profilé (3 kg/m2).
• Dimensions : 39 x 8 mm.



SYSTÈME DE PROJECTION

MOTORISATION

Bras de projection :
• Profilé aluminium.
• Axe, bras et câble : acier.
• Ressort : inox.
• Béquille et came d’aiguillage : Zamak.

S’intègre aux précadres verticaux.
Grâce à une béquille et un système de came, le système intégré permet de 
maintenir le volet en projection.
Un ressort de rappel garantit le verrouillage du volet au moment de la 
fermeture.

Coulisse de projection :
• Coulisse en aluminium.
• 2 Joints brosses sertis.
• Dimensions : 46 x 30 mm.
Se fixe sur l’articulation de la joue et au bras de projection.
Permet de recevoir le tablier et par son système de came, l’accrochage avec la
lame finale qui ainsi provoque la projection et la déprojection.

Cornière :
• Permet la liaison des 2 coulisses de projection sur la partie inférieure.

Bras de projection

Coulisse de projection

Cornière

Couples 10Nm

Alimentation 230V 50Hz

Vitesse 17 trs/min

Raccordement 3 fils : 0,75 mm2

Indice de protection IP44

Température de fonctionnement - 10° C / + 40° C

Diamètre 50 mm

Caractéristiques :
• Réglage automatique des fins de course.
• Protection du volet par arrêt sur obstacle.
• Protocole io-homecontrol intégré.
• Protection contre le gel : le moteur s’arrête en cas 
de gel ou de verrouillage de la lame finale.
• Résistance à l’effraction lorsque le tablier est baissé.

Moteur Twipso io



PRISE DE CÔTES

Caractéristiques :
• Commande murale sans fil.
• Fonction : montée, descente, stop, position favorite «my».
• Boutons tactiles.
• Finition : différents coloris disponibles pour s’adapter à tous les décors.
• Dimensions : 50 x 50 x 10 mm.
• Alimentation : pile 3 V type CR2430 - Indicateur de pile faible.

Télécommande Smoove 1 Tw io

INT.INT.

EXT.EXT.

Pose tableau avec 
enroulement extérieur

Pose en applique extérieure 
enroulement extérieur

TYPE DE POSE

L’ensemble de nos produits étant réalisé sur mesure, il est impératif que les cotes soient prises de manière très précise. Après 
enregistrement de la commande, aucune modification n’est possible.

Procédure à suivre :

• Mesurer le tableau sur plusieurs largeurs
et retenir la plus petite dimension.

• Mesurer le tableau sur plusieurs hauteurs
et retenir la plus petite dimension.

Certaines situations réclament une attention particulière :

• Tableau évasé : coulisses non alignées.
Selon le type de pose et d’enroulement choisis, il est nécessaire de préciser à quel endroit le volet sera posé :  a ou b.
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ENTRETIEN

Le volet roulant Volu’Hop ne nécessite pas d’entretien spécifique. Un nettoyage périodique du tablier et des coulisses 
est conseillé. Vérifier visuellement l’état général du volet roulant, veiller à le maintenir propre. 
Pour ôter les salissures et poussières, il convient d’utiliser des produits d’entretien compatibles avec l’aluminium 
(ex : eau savonneuse).

IntérieurFenêtre

Les coulisses doivent être fixées de façon parfaitement parallèle sur la hauteur et parfaitement alignées sur la largeur. 
Si ce n’est pas le cas, un calage est nécessaire.

• Appui de fenêtre en pente • Coulisses non alignées

Extérieur




